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Parc de loisirs et d’attractions 100% familial
à Cuges-Les-Pins (13)
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Entre spectacles équestres, manèges à sensations et 
hébergement thématique, venir à OK Corral, c’est faire 
le pari de vivre un dépaysement total. Traverser terre et 
mer pour passer les portes de Fort Buffalo, se retrouver 
plongé dans une ville du XIXe siècle et partir à la conquête 
du Far-West. On y croise le shérif et ses adjoints, à la 
poursuite des hors-la-loi, une tribu de Peaux-rouges, des 
cow-boys avec ou sans leur monture… Et même Zorro, le 
plus célèbre des héros, est ici, à OK Corral !

Depuis plus de 50 ans, l’entreprise familiale qui dirige 
ce parc d’attractions, poursuit ses investissements pour 
offrir aux visiteurs, petits et grands, jeunes et plus âgés, 
l’offre la plus complète de loisirs. Elle créé régulièrement 

de nouvelles attractions, toujours en accès illimité, et en 
2018, c’est au tour de Pioneer d’arriver sur le site pour 
proposer une fantastique chevauchée inédite à flanc de 
colline. 

Situé au cœur du triangle Aix-Marseille-Toulon, 
l’attractivité d’OK Corral va bien au-delà. Le plus grand 
parc d’attractions familial du Sud de la France participe 
pleinement à l’offre touristique de la région et accueille 
chaque année les touristes venus découvrir la Provence. 
Avec 35 salariés permanents et plus de 150 saisonniers, il 
est également le premier employeur sur cette partie des 
Bouches-du-Rhône, à la frontière du département du Var.

CE LIEU DONT TOUT LE MONDE PARLE 
DEPUIS PLUS DE CINQUANTE ANS !

LES SPECTACLES

LE MONDE DES TIPIS

INFORMATIONS PRATIQUES

LES ATTRACTIONS

AU FIL DE LA SAISON 2018

OK CORRAL EN UN CLIN D’ŒIL 

« Lorsque je suis arrivé ici pour la première fois, j’étais heureux puisque  
j’allais pouvoir travailler au quotidien avec les chevaux et vivre ma passion du western. 

Mon bonheur continue car OK Corral poursuit son développement pour satisfaire  
toujours plus de visiteurs, plus de familles, avec le souci de préserver au mieux  

ce magnifique cadre. La satisfaction de tous les publics, des plus jeunes comme  
des personnes à mobilité réduite, me tient à cœur et avec toute ma famille et mon 
équipe, nous œuvrons de notre mieux pour qu’OK Corral soit le parc de chacun. »

Mathjis Bembom,
Propriétaire et directeur du parc

sommaire
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Tout commence en 1966, lorsque Jacky Rex, dompteur de fauves, décide avec son épouse 
de créer un ranch à Cuges-les-Pins. Très vite marqué par l’empreinte du thème western, le 
parc voit fleurir des bâtiments où les pionniers décident de résider afin de mieux vivre leur 
passion. C’est le début de l’aventure pour les visiteurs du parc qui se retrouvent là les week-
ends, dans l’ambiance des films western face aux résidents passionnés qui présentent au public 
des reconstitutions de l’histoire de la conquête de l’Ouest américain.

En 1970, Claude Lorge - un industriel parisien - achète le parc et installe les premiers manèges. 
Il clôture le site et instaure un prix d’entrée donnant le droit aux visiteurs de profiter à souhait 
des manèges d’OK Corral. Un département de publicité est créé et c’est Jean-Pierre Foucault, 
Carole Chabrier et Léon - tous trois animateurs sur Radio Monte Carlo - qui animent le parc et 
commentent les spectacles.

Puis Claude Lorge cède la place aux frères Bembom, en 1979. Originaires des Pays-Bas, ils 
connaissent bien cet univers puisque leur père, dès 1963, a créé son premier parc en Hollande. 
C’est ainsi que dans les années 80, OK Corral devient un des plus grands parcs d’attractions de 
l’hexagone. 

La résidence de vacances Le Mondes des tipis voit le jour en 1993, sur une parcelle limitrophe 
au parc, et suite à l’exploit des frères Bembom de faire jaillir l’eau courante.

En 1995, Big Foot devient la mascotte officielle du parc, entourée de Shérif Kid, de Sancho 
le Mexicain, de Clint et de Lili la Brebis. Et l’année suivante, les premiers arbres de Noël des 
comités d’entreprise s’y déroulent. De nouveaux thèmes arrivent dès 1999, Halloween en tête, 
puis ce sera au tour du Grand Carnaval des clowns d’être créé, toujours avec succès. 

2010 est une année importante également car la rue principale de Fort Buffalo, qui a accueilli 
les spectacles d’OK Corral jusqu’alors, laisse la place au Silver Dollar City - un amphithéâtre 
de près de 1000 places assises ! Plus de confort et une vision panoramique s’offrent désormais 
pour le public.

OK Corral : c’est l’histoire d’une ville western sous les pins provençaux devenue le plus grand parc 
d’attractions du Sud de la France. Retour sur une histoire singulière.

Nombreux sont les adultes d’aujourd’hui qui sont venus, au moins une fois dans leur vie d’enfant, à OK 
Corral. Pour cause, OK Corral a été un des premiers parcs d’attraction ouverts en France. Aujourd’hui, 
OK Corral continue d’étonner, d’amuser et de divertir les enfants mais aussi les plus grands. 

1966

1970

1979

1993

1995

2010

Ce lieu dont tout le monde parle  
depuis plus de cinquante ans !
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En avril 2012, OK Corral inaugure le fameux manège Gold Rush, une exclusivité mondiale 
alors, pensée et relookée par OK Corral, en présence de l’actrice Astrid Veillon - marraine de 
l’association S.O.S Villages d’enfants.

Alligator Island, une nouvelle attraction aquatique et familiale accessible dès 1 mètre, arrive 
en 2014 sur le site. Ce manège a nécessité un investissement de 2 millions d’euros et s’est vu 
décerner un «European Star Award» en qualité de l’une des meilleures attractions familiales 
européennes 2014 (Europe’s Best Family Rides» 2014). Il a été inauguré par Cécilia Hornus, au 
profit de l’association ELA.

Pour marquer les 50 ans du parc, en 2016,  Mathijs Bembom a souhaité retrouver l’esprit vintage 
des années 70 en recréant l’enceinte du Fort Buffalo à l’entrée du parc. Côté manèges, avec 
ses chaises volantes sous une coupole de 15 mètres de diamètre, Flying Turtle sera l’attraction 
phare de cet anniversaire. Une tortue symbole de la Terre-Mère chez les Indiens.

Pour diversifier les loisirs et satisfaire l’envie de divertissement du public, de nouveaux 
aménagements ont lieu régulièrement. Une salle de spectacles supplémentaire a été créée - le 
Shetland Show Theatre - juxtaposée au Tombstone Saloon. Avec le Pacific Railroad, c’est le 
retour du petit train, puis avec la Tour N’Twist (TNT en abrégé), les jeunes ont droit aussi à leur 
chute de 9 mètres.

En 2018, l’ambiance conquête de l’Ouest prend une nouvelle dimension avec la création 
mondiale de Pioneer qui va faire chevaucher, encore et toujours, petits et grands jusqu’à OK 
Corral !

2014

2016

2018

QUELQUES CHIFFRES-CLÉS :

400 000 

35 salariés permanents et 150 saisonniers

35 attractions et 5 spectacles

64 

visiteurs en moyenne  
par saison

tipis et chuck wagons  
pour accueillir les voyageurs…

2012

Ce lieu dont tout le monde parle  
depuis plus de cinquante ans !
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Les attractions

OK Corral a pensé aux plus petits notamment avec le Kid’s Country, une zone d’attraction spécialement 
étudiée et aménagée avec trois manèges rien que pour eux. Car à OK Corral, on peut faire comme les 
grands et découvrir des attractions sans les parents... à partir parfois de 0,90 mètre. Les enfants vont 
adorer !

Carbon Canyon : aux beaux jours, cette attraction, réservée aux moins de 1 mètre, rafraîchit et amuse les enfants 
grâce aux jets d’eau qui inondent le sol. Maillot obligatoire !
Coffee Time : tourner-virer dans de jolies tasses à café de couleur pastel (jusqu’à 1m40 maximum)
Dragon Dance : le mini-carrousel pour les tout-petits aux couleurs d’Halloween.
Little Bear : ou comment son ours préféré se transforme en auto-tamponneuse.
Little Canoë : les chérubins ont droit eux aussi à leur canoë indien mais bien sûr à leur taille. Alors ça tangue comme 
pour les parents, mais tout en douceur. 
Little Wild Animal : pour être transporté dans un monde magique, en compagnie de petits animaux colorés. 
Pacific Railroad : le petit train coloré et très attendu arrive en gare ! À noter qu’un wagon a été spécialement 
aménagé pour pouvoir accueillir un fauteuil roulant et ainsi permettre à l’enfant d’en profiter au même titre que ses 
camarades.
Pony Express : un joli parcours pour cow-boys en herbe qui chevauchent ces poneys 
mécaniques. 
Swinging Bears : pour entraîner les enfants à la cadence du French Cancan... 
Texas Boots : des nacelles en forme de “santiags” accueillent les plus petits pour les 
faire monter et descendre.
Tornado  : installés dans leur chaise suspendue, ils s’élèvent dans les airs. Du pur 
bonheur pour les petits.
Wells Fargo : et hop ! En calèches, diligences ou à cheval.

À partir d’1 mètre, les enfants accompagnés, 
ont la possibilité de profiter de la plupart des 
manèges familiaux comme l’Alligator Island, le 
Crazy Horse, le Canoë Indien, le Flying Turtle, 
le Gold Rush… et Pionner, la nouvelle attraction 
(voir liste et description page suivante).

Pour les plus jeunes et les moins de 1 mètre
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La majorité des attractions est faite pour amuser toute la famille avec des sensations diverses. 
À découvrir par tous, même par les plus petits à condition d’être accompagnés. 

SUR L’EAU
Alligator Island : avec ce carrousel aquatique, on navigue à dos d’alligator sur les eaux de plus en plus mouvementées 
des marais et on découvre les sensations de glisse.
Splash Moutain : à bord d’une embarcation insolite – un tronc d’arbre pour 4 personnes -, on franchit deux 
vertigineuses chutes et c’est le grand «splash» à l’amerrissage dans un lac. 
Les Rapides du Colorado : sur ce toboggan semi-aquatique, attention à la chute de 70 mètres, cette fois, qui 
surprend le public après une première glissade plutôt tranquille.
Blue River : un toboggan d’une quarantaine de mètres à dévaler uniquement en maillot de bain pour les visiteurs 
entre 1m et 1m60.

DANS LES AIRS
Flying Turtle : bien installé dans ces chaises volantes, en solo ou en duo, on prend son envol à plus de  
12 mètres de haut.
Le Tipi de Sitting Bull : la grande roue de 30 mètres offre également une vue panoramique du parc. 
Le Canoë Indien : il est long, il est large et il balance de plus en plus haut…
Tour N’Twist : un va-et-vient et des chutes verticales de 9 mètres pour amuser le plus grand nombre. 

SUR LES RAILS
Gold Rush : départ pour la ruée vers l’or à bord de ce train qui propulse les voyageurs à plus de 50 km/h sur 500 
mètres de rails. Et après avoir parcouru les 2700 m2 de la mine, le train repart... en marche arrière ! (accessible aux 
enfants accompagnés dès 1 mètre).
Le Serpent Hopi : un roller coaster familial par excellence qui serpente sur les rails et dans la bonne humeur. 
Les Mystères de l’Ouest : dans cette maison hantée, on parcourt la vie impitoyable et effrayante d’un hors-la-loi 
dans l’Ouest sauvage. 

EN MODE GLISSE
Les Montagnes Sacrées : avec une belle vue sur le parc, ce toboggan long  
de 80 mètres offre de magnifiques descentes sur des tapis de jute, de belles glissades 
familiales et de grands fous rires.
White Buffalo : les autos tamponneuses à partir d’1m20. 

ÉGALEMENT
Mexican Twist : cousin de l’Aigle noir, en version “cool” car lui, il reste au sol et est 
donc ouvert aux plus jeunes, à partir de 0,90m accompagnés.

Les attractions

Pour la famille
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Rodéo : Cette attraction donne des sensations vertigineuses avec sa 
chute libre de 20 mètres ! 

Le Sabre : Les amateurs de sensations fortes sont servis avec cette 
attraction fracassante qui leur met la tête à l’envers, à plus de 25 mètres 
du sol. 

L’Aigle Noir : De quoi atteindre la cime des arbres en quelques secondes, 
lorsque les nacelles se mettent à monter et à tourner dans le sens inverse 
du centre du manège.

Les attractions

Pour les plus courageux

Pioneer :
Installé sur les hauteurs du parc dans une nouvelle 
zone aménagée, Pioneer est une première mondiale !  
Ce roller coaster exceptionnel entraîne les visiteurs 
dans une folle chevauchée sur 500 mètres de rails 
et à 65km/h, il a été imaginé spécialement par OK 
Corral pour d’être accessible au plus large panel de 
visiteurs. 
Composé de deux nacelles de 12 places chacune, 
Pioneer accueille à l’avant 6 cavaliers (à partir de 
1m40) qui chevauchent 3 paires de chevaux et tirent 
ainsi un chariot de 6 places également accessibles 
aux enfants à partir de 1 mètre accompagnés. À 
25 mètres du sol, surplombant ainsi le parc et ses 
attractions, le public « galope », sillonne la colline 
et vit l’expérience des grandes chevauchées des 
pionniers de l’Ouest américain.
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L’Univers de l’Ouest américain, en costumes et à cheval 

Le bruit des chevaux au galop, l’odeur de la poudre, les plumes et les éperons… : plusieurs fois par 
jour, le public voyage à travers les plaines de l’Ouest américain, revit sa conquête, les épopées des 
ses cow-boys et ses indiens. Les spectacles Western sont l’ADN d’OK Corral. À chaque saison, de 
nouvelles aventures sont contées aux spectateurs, petits et grands. Au Silver Dollar City, au Tombstone 
Saloon ou encore au Shetland Show Theatre. Et l’un des moments les plus attendus par les plus jeunes 
est celui où ils vont rencontrer le célèbre Zorro. Ce héros est à OK Corral, en chair et en os... et en 
couleurs ! 

DUEL DANS LA POUSSIÈRE
Anita Cooper est une jeune femme qui a la fâcheuse habitude de fréquenter des hors-la-loi au passé douteux. Avec 
ses complices, elle décide d’attaquer un train pour détrousser tous les passagers. Mais l’histoire va mal tourner, et 
la conduire à affronter un Mexicain qui n’a aucune intention de partager le butin avec elle. Le duel devient alors 
inévitable…

LES AVENTURES DE RANDALL PRICE
Connaissez-vous Randall Price ? Ce cavalier solitaire fut tour à tour sheriff, hors-la-loi, cow-boy de ranch… mais surtout 
l’ami du célèbre Jesse James. A travers toutes ses aventures, la poudre va parler et il partage avec le public son 
expérience de la vie dans l’ouest Américain. Duels, attaques de diligences, règlements de comptes dans la plus pure 
tradition des spectacles western à OK Corral !

INDIAN SPIRIT
Selon les croyances indiennes, certains shamans ou sorciers furent transformés, à la fin de leur vie d’hommes, en 
rapace par le grand esprit Wakantanka. Ainsi, ils purent continuer à veiller sur leurs tribus et protéger les guerriers. 
Malheureusement l’affrontement entre les peaux-rouges et les wasichu, les blancs, va devenir inévitable.

ET SANS OUBLIER ZORRO
Après 10 ans d’enfermement dans les geôles militaires de Los Angeles, Don Alejandro alias Zorro prend la décision 
de former son successeur, celui qui deviendra à son tour le renard rusé qui fait sa loi. Mais avant d’y parvenir, le jeune 
prétendant devra redoubler d’efforts et de courage pour devenir celui qui signe à la pointe de son épée d’un « Z » 
qui veut dire… Zorro !

Les spectacles
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Danses, musiques, traditions et culture... : les temps forts s’enchaînent en 2018. Quand la passion 
des uns comble la curiosité des autres, cela donne plus d’une occasion de venir faire la fête en toute 
convivialité à OK Corral.

MAGIC CARNAVAL - Du samedi 31 mars au dimanche 13 avril
Pour fêter l’ouverture de la saison et le parc revêt ses habits de printemps et reçoit un trio d’illusionnistes exceptionnels 
– Magic Unlimited – découvert en France lors de leur passage dans l’émission de Patrick Sébastien Le plus grand 
cabaret du monde. Le célèbre trio prend place pendant toute la durée du Magic Carnaval au Shetland Show Théâtre, 
pour surprendre petits et grands. Et puisque c’est carnaval, n’oubliez pas votre déguisement préféré pour parader en 
beauté ! 

MOTOR SHOW - Samedi 2 et dimanche 3 juin 
Les autos tamponneuses et les wagons du Gold Rush pour les jeunes, les véhicules à vapeur, Chevrolets et rutilantes 
“titines” pour les aînés... Plus de 100 véhicules débarquent ainsi sur le parc, sans oublier la parade qui, à cette 
occasion, change d’allure. Également sur place des stands dédiés et une bourse aux pièces pour chiner la vanne qu’il 
vous manque. 

WESTERN DAYS - Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 
Depuis 2008, OK Corral célèbre l’Independence Day. Et cette année, avec une légère avance, les groupes de Country 
Music et de Line Dance prennent place sur les scènes ouvertes dans tout le parc dès 10h15. French Cancan, Pow-Wow 
Time, démonstration du travail d’un véritable maréchal ferrant, sellerie ambulante de plus de 200 m2 sont aussi au 
programme de cette belle occasion de faire la fête et d’apprendre quelques pas pour la nocturne du samedi jusqu’à 
23h. C’est également à partir du samedi 30 juin que le parc ouvre tous les jours jusqu’au dimanche 2 septembre.

L’ÉTÉ INDIEN - Tous les week-ends de septembre 
De superbes costumes aux couleurs flamboyantes, des danses traditionnelles comme celle des papillons, des chants 
tribaux  ... : c’est un véritable hymne à la culture amérindienne qui souffle dans le doux air de l’été indien. De quoi 
enchanter les spectateurs petits et grands.

TUNING SHOW - Dimanche 23 septembre 
Tout feu, tout phare ce jour là où se rassemblent des passionnés et grands amoureux de leur voiture qu’ils ont 
personnalisée tout au long de l’année avec des kits de carrosserie, jantes larges, sono puissante et autres accessoires 
multiples... 

HALLOWEEN - Du samedi 6 octobre au dimanche 4 novembre
Tous les week-ends du mois d’octobre et tous les jours des vacances de la Toussaint, le parc devient monstrueusement 
méconnaissable avec sa parade macabre et ses attractions exclusives comme La Maison de Casper, pour les petits, le 
Passage vers l’enfer, pour les plus courageux, et la rencontre avec le Docteur Lozano et ses personnages douteux, 
pour les avertis. Sans oublier un atelier de découpe de citrouille pour fabriquer son photophore et le show Sang pour 
sang pour finir la journée en effets spéciaux. 

AU fil de la saison 2018
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Pour vivre l’aventure jusqu’au bout, la résidence de vacances d’OK Corral offre la possibilité de  
séjourner sur place et bien plus… De quoi réaliser le rêve de Little Cow-Boy, Miss Crockett, Grand Chef 
ou Mini Squaw.  En famille ou entre amis !

Pour la tribu de Grand Chef et Mini Squaw
64 tipis peuvent accueillir 6 personnes maximum. Ils sont équipés chacun d’une cuisine, d’une partie couchage avec 3 
chambres séparées, d’un jardinet avec meubles de jardin et parasol.

Pour l’équipée du valeureux Little Cow-Boy ou de l’ingénieuse Miss Crockett
Les Chuck-wagons (charriots western) et les chalets de trappeur peuvent accueillir aux 4 personnes et sont également 
équipés.

A chaque hébergement est attribué une cabine sanitaire privative avec W-C, lavabo et douche. 

Les familles plus nombreuses peuvent également choisir une Villa Ranch tout confort conçue pour 8 personnes.

Séjourner à OK Corral présente de nombreux avantages. Ainsi, tout séjour offre automatiquement l’accès au parc 
d’attraction, du jour d’arrivée jusqu’au départ, et l’accès libre et gratuit à tout moment de la journée, à la piscine 
de la résidence. C’est l’occasion également de découvrir les alentours les collines de Marcel Pagnol, les villages 
provençaux, les plages de Méditerranée…

Sur place : parking indépendant, piscine, terrains de volley-ball, de football, de pétanque, tables de ping-pong et 
mini-golf.
Apéritif de bienvenue offert et animations différentes proposées gratuitement chaque soir.
Possibilité de tickets-repas à tarifs préférentiels pour les déjeuners au Tombstone Saloon.

Le monde des tipis

Informations complémentaires  
au 04.42.73.80.05  
ou par mail tipi@okcorral.fr



11

OK Corral  
en un clin d'Oeil
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Contact presse :  
Dominique Villanueva - 06 73 39 63 84 - contact@dvrpcom.com 

Photos libres de droit disponibles sur demande

Informations pratiques
Adresse : D8N - 13780 Cuges-les-Pins - 04.42.73.80.05
(entre Marseille et Toulon, à 8 km du Circuit du Castellet) 

Accès voiture 
Coordonnées GPS : Longitude : 5.75057 /  Latitude : 43.266081 

D’Aix-en-Provence : Autoroute A7, direction Toulon, sortie 34 Pont de l’Étoile, suivre les fléchages Circuit du Castellet
De Marseille : Autoroute A50, direction Toulon, sortie Aubagne Sud, suivre les fléchages Circuit du Castellet
De Toulon : Autoroute A50, direction Marseille, sortie 11 La Cadière, suivre les fléchages Circuit du Castellet puis Marseille par D8n (RN8)

En bus de l’Agglo (gratuit) : Ligne 11, direction Cuges-les-Pins 

En navette Car Treize
De Marseille : Lignes 69 et 102, direction ZI Les Paluds, arrêt Agora puis prendre le bus de l’Agglo ligne 11
D’Aix9en-Provence : Ligne 72, direction ZI Les Paluds, arrêt Agora puis prendre le bus de l’Agglo ligne 11

Accès train : jusqu’à la gare d’Aubagne, puis bus de l’Agglo au pôle d’échange d’Aubagne gratuit ligne 11, direction Cuges-les-Pins

Saison 2018 : du samedi 31 mars au dimanche 4 novembre 
ouvert de 10h à 18h (voir calendrier sur le site) 

Manèges non-stop à partir de 10h30 et jusqu’à la fermeture du parc
1er spectacle à 11h30 au Tombstone Saloon

La sortie du parc n’est pas définitive : il suffit pour cela de demander avant de sortir une contremarque au contrôleur
de billets. 
                                    
                     

Parking : gratuit 
Pique-nique : autorisé 
Sur place : 
Restauration : 2 selfs-services (Tombstone Saloon et Rio Grande), 
2 snacks (Mexican Glace et Stagecoach Station) et 3 restaurants (Pique-Nique, Le Mississipi et l’Indian Saloon). 
Boutiques : bijoux indiens, vêtements, jouets, souvenirs... 
Espace change bébé,  poste de secours, toilettes 

OK Corral poursuit sa démarche RSE en rendant accessibles la plupart de ses attractions  
aux personnes à mobilité réduite. Munies d’une carte d’invalidité, priorité, station debout pénible…, elles peuvent  

se présenter dès leur arrivée dans le parc au poste de secours afin d’y retirer un bracelet d’accès facile HANDIPASS.

Plein tarif : 28 euros 
Tarif réduit : 25 euros pour les enfants de moins 1m40 chaussés, personnes handicapées, étudiants post-bac et seniors 
de + 65 ans sur présentation de justificatif,
gratuit pour les enfants de moins de 1 mètre chaussés.
L’accès à tous les manèges et les spectacles sont inclus dans le prix du billet. Néanmoins, pour des questions de sécurité, 

l’accès aux attractions est régi par une notion de taille ; des toises sont disposées à l’entrée de chaque manège.

Retrouvez les informations et l’actualité d’OK Corral sur www.okcorral.fr 
(calendrier des ouvertures, tarifs, billetterie et réservation des tipis et chuck wagon) 

Facebook : @OKCorral.Cuges


